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D’EXCELLENTES VACANCES !

La vie saclasienne vous donne rendez-vous en septembre.
Mairie de Saclas - 19, rue de la Mairie - 91690 SACLAS
Tél. : 01 69 58 88 00 - contact@mairie-saclas.fr - www.mairie-saclas.fr
Retrouvez les infos sur

Éditorial

La vie du village
NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT !

L’été est arrivé avec la douceur et l’odeur des vacances.
Tout comme les particuliers, la commune subit l’impact de l’augmentation de
l’énergie et toutes les fournitures et matériaux. Les prévisions en sont faussées et
le budget difficile à respecter.
Les services de santé s’améliorent avec notre Doctoresse salariée qui fait
l’unanimité des patients, renforcés par la Doctoresse de l’hôpital d’Étampes qui
reçoit le mardi matin, tout aussi appréciée et enfin nous avons l’espoir de voir
venir renforcer le service un jeune Docteur en fin de cursus.

Yves GAUCHER
Maire de Saclas

Après 2 ans de restriction COVID, les festivités de la Fête Nationale vont enfin
pouvoir se tenir le mercredi 13 juillet précédées d’un mini-concert par les Percu
Terreux d’la Beauce, ensuite Candy, la chanteuse Guillervalloise à la voix d’or, la
retraite aux flambeaux traditionnelle et pour terminer en beauté, le feu d'artifice.
Rendez-vous le 13 juillet à 21 heures avec l’espoir d’un temps clément.

Annie LEPAGE
Première Adjointe
au Maire,
Élue communautaire,
Déléguée aux affaires
sociales et scolaires
Reçoit sur rendez-vous
en mairie.
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Pas moins de 70 boulangers-pâtissiers essonniens ont
participé à cette 7e édition du concours.
8e prix
Notre boulanger des Douceurs de Saclas,
Jean-Philippe YON était dans le top 10 de la catégorie
"Chefs d'entreprise", puisqu'il a obtenu le 8e prix.
2e prix
Et dans le top 3 de la catégorie « apprentis », le 2e prix a
été décerné à son jeune apprenti, Mathéo GUILLAUME.
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Transport scolaire - Fête des écoles........................... 4

le 7 juin dernier, se déroulait la cérémonie du concours
de la Meilleure Baguette de tradition française de
l’Essonne 2022, organisé par la CMA Essonne et la
Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Essonne, en
partenariat avec la Faculté des métiers de l’Essonne et la
CCI Essonne.

le Docteur
Pierre-Edouard SCHOM
jeune médecin généraliste,
a rejoint la maison de santé
de Saclas.
Il est présent les jeudis
jusqu’au 31 juillet 2022
(excepté le 7/07) de 9h30
à 13h et de 14h à 19h
Vous pourrez obtenir un
rendez-vous en quelques
clics depuis la plateforme
Doctolib.

Un grand bravo à eux deux et toutes nos félicitations pour
cette récompense qui démontre le savoir-faire et le talent
de notre boulanger et son apprenti !

Boulangerie
"Les Douceurs de Saclas"...
des douceurs et
des récompenses !
Quelques jours après avoir été
récompensés dans le concours de la
"baguette de tradition de l'Essonne", une
nouvelle distinction vient combler nos
artisans, cette fois dans le concours du
"meilleur croissant de l'Essonne".
Résultats ?? 3e dans la catégorie apprenti
et 9e pour la catégorie chef d'entreprise.
Trop la classe !!

Pour pouvoir continuer à agir, la CROIXROUGE Française a besoin de faire
connaître auprès du grand public ses
missions, ses besoins et les défis qui
restent à relever.
Dans ce but, la Croix-Rouge française viendra
prochainement à la rencontre des saclasiens
pour une campagne de sensibilisation en porteà-porte,
DU 27 JUIN AU 23 JUILLET 2022,
du lundi au samedi de 10h à 20h.
Les équipes de l’association, parfaitement
identifiables grâce à un badge et une tenue aux
couleurs de la Croix-Rouge française, passeront au
domicile des habitants.
Ils présentent les différentes activités de l’association
avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs
réguliers.
Les personnes qui souhaitent soutenir l'association
rempliront un bulletin en ligne, validé par une
signature électronique et s’engageront pour un
soutien mensuel en prélèvement automatique.
Ces visites ne font en aucun cas l'objet d'une
quête en espèce ou en chèque.
La Vie Saclasienne - juillet 2022
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ARRÊT DU RAMASSAGE SCOLAIRE À LA RENTRÉE 2022
est requis à chaque arrêt par le
transporteur. Ce qui est loin d'être
le cas : cette année, un seul point
d arrêt comptait plus de 5 enfants
à transporter.

Le ramassage scolaire destiné
à quelques enfants vers l'école
Serge Lefranc de Saclas,
est géré par Île-de-France
Mobilités.

Un sondage prévisionnel a été
effectué auprès des familles en
décembre 2021 pour la rentrée
2022/2023. Le résultat constaté
est distinct : moins d'une dizaine de
retours de parents qui "pourraient
éventuellement" être intéressés
par le transport scolaire. Cette
année, environ 13 enfants ont
emprunté le bus, mais de façon
très irrégulière.

En raison de normes de sécurité
imposées par IDF Mobilité, un
chantier d'envergure important,
nous contraint à mettre aux
"Au vu de la très faible fréquentation
normes les 5 points d'arrêts sur 6
et des contraintes budgétaires et
que compte Saclas à ce jour.
de sécurité très lourdes imposées
Pour information, le coût de par Île-de-France Mobilités, nous
l'arrêt "Pasteur" pour sa mise en sommes dans l'obligation de
conformité, représente à lui seul mettre fin au fonctionnement
un budget de 8.500 €.
du ramassage scolaire à partir
De plus, pour continuer ce service, de la rentrée 2022" regrette
un effectif de 5 enfants minimum M. GAUCHER, Maire de Saclas.

Les familles ont la possibilité
de déposer leurs enfants à
l'accueil de loisirs périscolaire,
le matin de 7h à 8h30 et le
soir de 16h30 à 19h00 (le
mercredi de 7h00 à 19h00).
Le périscolaire est situé dans
les mêmes locaux que l'accueil
de loisirs, sur le même site
que l'école.

Le périscolaire est la
compétence de l'agglomération
(CAESE). Pour toute information
vous pouvez contacter :
- le Guichet Unique
13 rue Saint-Antoine
91150 Étampes
- le service Enfance
01 64 59 24 41
- le service inscription facturation
01 64 59 27 27
- Renseignements
01 69 58 26 37

COUPURE DE COURANT

Enquête statistique
sur les loyers et les charges
L'Institut national de la statistique et des études
économiques (lnsee), réalise du 22 juin au 16
juillet 2022 une enquête sur les loyers et les
charges.
L'enquête a pour objectif d'évaluer l'évolution
trimestrielle des loyers. L'indice ainsi calculé est
intégré à l'indice des prix à la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de
vous interroger, prendra contact avec certains
d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.
Des informations relatives à l'enquête et à son
calendrier sont disponibles sur le site internet
de l'lnsee : www.insee.fr

FÊTE DES ÉCOLES 2022
C'EST LA FÊTE DE FIN D'ANNÉE
À L'ÉCOLE SERGE LEFRANC !

Vendredi 1er juillet

de 13h30 à 15h30 : randonnée avec les CP, CE1
et CE2 et boum avec les CM1 et CM2
à 15h30 : remise des cadeaux de la mairie aux
CM2 dans la cour
à 16h : goûter,
de 17h à 19h30 fête de l'école élémentaire,
maternelle en association avec le centre de loisirs
dans la cour de l'élémentaire (stands de jeux,
buvette, musique...)
de 19h30 à 20 h : danses des maternelles et du
centre de loisirs
Mardi 5 juillet

Sortie scolaire à l'aire de jeux de Guillerval et
pique-nique sur place (élémentaire et maternelle).
4

La fin de l'année scolaire est déjà là !
Mais avant de se quitter, les Directrices
et Enseignant(e)s ont concocté plusieurs
animations pour les élèves, entre randonnée,
cadeaux, goûter et enfin fête de l'école.

Le coin des petites annonces
À vendre VÉLO

Enedis vous informe : une coupure
de courant sur l'éclairage public est
prévue afin de réaliser des travaux
sur le réseau électrique qui alimente
l'installation,
le mardi 5 juillet 2022
pour une durée approximative de
1 heure entre 8h30 et 16h30
Lieux concernés : rue des Nations,
Artondu, Bierville.
Afin de protéger au mieux vos appareils
sensibles, Enedis vous recommande de les
débrancher avant l'heure de début de coupure
indiquée et de ne les rebrancher qu’une fois le
courant rétabli.
Si vous restiez exceptionnellement sans courant
après la période indiquée, appelez le service
dépannage au : 0 972 67 50 91

APPEL À PROJET
La mairie de SACLAS propose un
COMMERCE EN CŒUR DE VILLAGE,
très bien situé, d’une surface de 60 m2
ou 46 m2 suivant les besoins.

Commerce de bouche, s’abstenir.
Les dossiers sont à déposer à la mairie
avant le 1er septembre 2022.

Empreinte de gaieté, la fête de l'école représente
le moment pour se défouler, rire et jouer. Ainsi,
la cour de récréation se transforme en un
véritable parc de jeux, pour le grand bonheur
des élèves, mais aussi des parents !

Nous souhaitons
aux élèves
et enseignant(es) de
très belles vacances !

VTC (Vélo Tous Chemins)
Très bon état. 90 €
Tél. : 06 10 59 14 22
Vous souhaitez publier gratuitement une
annonce ? Appelez le 01 69 58 88 01

ents

Renseignem

Mairie de Saclas - 19, rue de la Mairie - 91690 SACLAS
Tél. : 01 69 58 88 00 - contact@mairie-saclas.fr

La Vie Saclasienne - juillet 2022
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LES DÉTRITUS, HORS DE MA RUE !
Quotidiennement, les services techniques de la ville
ramassent les déchets laissés par des personnes peu
respectueuses.
Cette photo prise récemment, est le fruit d'une
seule journée de ramasse aux abords des rues
de notre village !
Les mégots de cigarettes jetés dans la rue sont
également une vraie pollution : un seul mégot suffit à
polluer 500 litres d'eau !
"Entre les mégots, les chewing-gums, les mouchoirs, les
déjections canines, les masques... On ne s'en sort pas !"
affirment les agents des services techniques.
À l’occasion d’un déménagement ou d’un rééquipement,
certains n’hésitent pas à laisser leur vieux mobilier dans
la rue plutôt que de l'apporter à la déchèterie.
Sans compter tous ceux qui préfèrent déverser leurs gravats et autres matériaux dans la nature, à l’abri
des regards !

Et si on se mettait au sport ??
La Maison Sport Santé, M3SE vous
invite à participer aux ateliers
"Sport Santé pour tous".
Plus particulièrement proposés aux
seniors, les ateliers seront dispensés
par un animateur sportif spécialement
formé
aux pratiques adaptées.
Alors rendez-vous le mardi 5 juillet,
à 10h à la salle des fêtes de Saclas.

Le manque de respect de certaines personnes vis-à-vis de l’espace commun, alors que notre
faune et notre flore suffoquent de nos agissements, démontre que le chemin est encore long
avant de prendre conscience de nos erreurs...

ÉLAGAGE DES ARBRES
ET DES HAIES SUR LES
CHAUSSÉES

BILAN OPÉRATION
ESSONNE VERTE-ESSONNE PROPRE

Prochain passage
de la balayeuse Véolia
VENDREDI 15 JUILLET 2022
Afin de faciliter son passage,
merci de limiter le stationnement
sur les trottoirs et la chaussée.

Agnès Gravis, remercie les 10 bénévoles
qui ont sillonné Saclas afin de ramasser les
déchets et dépôts sauvages, le samedi 14
mai dernier : "étant peu nombreux, nous avons nettoyé
moins de rues que d’ordinaire. Malgré cela, nous sommes
heureux d’avoir constaté une diminution de la quantité de
déchets, souhaitons que la tendance se confirme".
N'hésitez pas à vous investir lors des opérations
de nettoyage qu'organise régulièrement Agnès.
Vous serez toujours les bienvenus !

LES TRAVAUX
DES SERVICES TECHNIQUES
• Ramassage des poubelles de la
commune
• Entretien des espaces verts
• Transport de matériel pour
manifestations
• Abattage d’un arbre au plan d’eau
avec la Société AD Paysages
• Entretien des écoles
• Préparation des élections
• Vérification des conformités
installation gaz avec le bureau
Veritas
• Distribution du journal
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Le printemps est là,
la nature se réveille et
les haies poussent et
débordent sur la chaussée !
Les riverains doivent
obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou
haies en bordure des voies publiques ou privées,
de manière à ne pas gêner la visibilité et le
passage des véhicules.
La SEMAER (collecte des déchets) signale que les
ripeurs rencontrent des difficultés pour le passage
du camion. En cause, les câbles électriques des
systèmes embarqués se situent à l’extérieur des
bennes (sur les côtés et dessus). Si ces câbles
sont arrachés, alors ils ne peuvent plus lever les
bacs car le système se retrouve bloqué. Et en
cas de débordement important de végétaux sur
la chaussée, ils ne s'engageront pas sur la rue et
donc ne collecteront pas les habitations.
PENSEZ-Y

!
La Vie Saclasienne - juillet 2022
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L'ACTUALITÉ DU TENNIS MUNICIPAL DE SACLAS
Le 25 mai dernier, le Tennis-club de Saclas a organisé une
sortie à Roland Garros en compagnie de 7 enfants, membres
de l’école de tennis. Encadrés de 3 accompagnateurs de
l’association, les enfants ravis, ont bénéficié de billets gratuits,
offerts par le club.
Une journée très réussie sur le court central Philippe Chartier
et sous un beau soleil !
Le rendez-vous est déjà donné l'année prochaine pour
renouveler la sortie !
Le Président, Jacques SABOURIN remercie les
accompagnateurs et vous donne rendez-vous au forum des
associations en septembre pour vous inscrire ainsi que
les enfants pour la saison 2022-2023.
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Cette animation est l'occasion de s'initier à cette
activité, puisqu'il est possible, dans le respect de la
réglementation, de pêcher sans carte de pêche.
Et à Saclas, environ 70 personnes, petits et grands,
sont venues s'initier aux techniques de la pêche
autour de l'étang, dans une ambiance conviviale
et très sympathique ! L'association La Gauloise de
Saclas remercie les nombreux participants qui ont
concouru au succès de cette belle journée.

État-civil
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Le Dimanche 5 juin l'association La Gauloise
de Saclas organisait sa fête de la pêche.

0

A-PLAINE

ssociations

10 h > 18 h

Dans le respect du RGPD, ces données personnelles ne sont
collectées que pour votre inscription et permettent de vous
contacter pour toute information sur la bibliothèque.
Si vous souhaitez vous désinscrire, il vous suffit d’envoyer un
mail à biblio@mairie-saclas afin que vos données personnelles
soient supprimées de la base informatique de la bibliothèque.

BEAU SUCCÈS
LORS DE LA FÊTE DE LA PÊCHE

Décès

ÉTRÉCHY

RDV
forum des a

Salle des fête

lique.

AS en danse
Fédération fra est affiliée à la
nçais
tous les cours e de Danse ;
sont dispe
par des profes
sionnels expéri nsés
mentés,
plusieurs
possédant les fois champions, et
certifications
Zumba.
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FERMETURE ESTIVALE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
ET NOUVEAUX HORAIRES DE
SEPTEMBRE
Après une année bien remplie pour les bénévoles de
l’association Salioclitae, qui ont accueilli toutes les
semaines les lectrices et lecteurs de la bibliothèque
de Saclas et organisés une grande braderie du livre
d’occasion le 15 mai dernier, le temps du repos
estival s’annonce.
La bibliothèque municipale fermera ses portes
du mercredi 13 juillet à 14H00 au mardi 30 août
2022.
Dès septembre de nouveaux horaires seront
mis en place pour permettre d’ouvrir un jour
de plus.
Nouveaux horaires dès septembre 2022 :
- Tous les mercredis de 10H à 12H00
- Tous les vendredis de 16H30 à 19h00
- Tous les samedis de 10H00 à 12H00.
Parmi les nombreux dons qui ont été fournis par les
saclasiens et habitants de la région, en amont de
la braderie du 15 mai dernier, 300 livres récents
et neufs ont été sélectionnés pour rejoindre les
rayonnages de la bibliothèque. Sur les 3000
livres mis en vente, plus de 500 ont été vendus à
petits prix pour le bonheur des acheteurs. L’argent
récupéré par l’association permettra notamment
d’augmenter le choix de mangas et bandes
dessinées en prêt, très en vogue chez les jeunes
lecteurs.
Pour rappel, la bibliothèque municipale est
accessible gratuitement à tous les saclasiens et
habitants des communes environnantes.
Pour vous inscrire, il suffit de nous fournir une pièce
d’identité, un justificatif de domicile et de préférence
une adresse mail et/ou un numéro de téléphone.

D24

Madame GEORGES, d’une vieille famille Saclasienne de la rue de
Jubert est décédée. Elle était bien connue des anciens car elle
participait au repas du mercredi, placée en maison de retraite
en Bretagne car elle ne pouvait pas rester seule chez elle, nous
présentons nos condoléances à ses enfants et petits-enfants.
Yves Gaucher
La Vie Saclasienne - juillet 2022
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UNE DÉDICACE À LA LIBRAIRIE
"L'histoire sans faim"

NE LAISSONS PAS
LE MOUSTIQUE TIGRE

S’INSTALLER !

Bénéficiez de
l’Opération
Tranquillité Vacances !

LES BONS GESTES
À ADOPTER

Éliminer les endroits où l’eau
peut stagner (déchets verts,
pneus usagés, encombrants…)

Qu'est-ce que c’est ?
Vous allez bientôt vous
absenter et vous craignez
pour la sécurité de votre domicile ou de votre
commerce ? Vous pouvez demander à la police ou
à la gendarmerie de surveiller votre habitation ! Ce
dispositif est gratuit.
En cas d’anomalie comme une tentative
d’effraction, une effraction ou un cambriolage, les
bénéficiaires de ce service sont assurés d’être
prévenus.
Comment ça marche ?
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous
rendre au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie de votre domicile au moins 2
jours avant votre départ.

~

~ Vider les récipients contenant
de l’eau (arrosoirs, soucoupes…)

Changer l’eau des plantes
et fleurs chaque semaine

Le 14 mai dernier, l'histoire sans faim" organisait
une séance de dédicace avec Gewa THOQUET,
l'autrice du livre "La vie des villageois au XIXe
siècle". Une belle rencontre et un livre très
intéressant pour en apprendre un peu plus sur
notre village...

Vérifier le bon écoulement
des gouttières

~

Couvrir les réservoirs d’eau
(bidons, citernes, bassins…)
et les piscines hors d’usage

~

© ARS Île-de-France - Mai 2022 - Crédits : GettyImages

Zen en
vacances ?

Agence Régionale de Santé
Île-de-France

Le moustique tigre est présent et actif
dans tous les départements d'Île-de-France.
Fortement nuisible, il peut transmettre
certaines maladies lorsqu’elles circulent sur
le territoire.
Adoptez les bons gestes recommandés cicontre par l'Agence Régional de Santé.
Signaler la présence d'un moustique
tigre :
l’ensemble de la population peut participer à
la surveillance de cette espèce afin de mieux
connaître sa répartition sur le territoire. Il
s'agit d'une action citoyenne permettant ainsi
de compléter les actions mises en place.
Pour pouvoir signaler sa présence aux
autorités sanitaires, il faut disposer d'au
moins un de ces deux éléments :
- une photo d’un moustique tigre ;
- un moustique dans un état permettant son
identification.
Puis rendezvous sur le
site :
https://
signalementmoustique.
anses.fr/
signalement_
albopictus/

Où s’adresser ?
Au commissariat de Police d'Étampes ou aux
Brigades de Gendarmerie d'Étampes, Angerville,
Méréville ou Dourdan.

Prochaine
BROCANTE-ANTIQUITÉS
Dimanche 17 JUILLET 2022
La brocante est ouverte aux particuliers.
Renseignements et inscription :
06 19 88 42 85

Stationnement au parking place de la République.
10
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Des mots et des douceurs

A
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11
RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°304 JUIN 2022) :
Horizontalement : 1/ PALLIER 2/ IBEI - OLA 3/ TRUMEAU 4/
HARICOT 5/ IC - TRUERE 6/ VALAIT 7/ IDENTIQUE 8/ EAST - EUX
9/ RBA - UNI 10/ SR - IRN - ON 11/ AILLEURS

LES MOTS CROISÉS
DU MAIRE
Horizontalement
1 - En mer ou en rivière
2 - Rames
3 - Ont le goût de la mer - Seul
4 - Arasées
5 - A l’envers reine de beauté – A traire
6 - Lady ? – Air ou gisement
7 - Expose le problème – Début d’école
8 - Yen a marre – Préfixe égalitaire
9 - Armateur grec célèbre
10 - Utile mais pas complet – Mesurée à
l’envers
11 - Orient – Première chaîne
Verticalement
A • Thérapie balnéaire
B • Très proches
C • Chiffres romains
D • Équipement de bateaux (à voile)
E • Fête de fin d’année – Capitale
d'Égypte (le)
F • Petite baie - Pronom
G • Ancienne voiture - Porte grain - Appris
H • Fabriques – Pronom indéfini
I • Bruit – Période très courte

Verticalement : A/ PITHIVIERS B/ ABRACADABRA C/ LEUR – LESA
D/ LIMITANT - IL E/ ECRIT - URL F/ AOÛTIENNE G/ ROUTE - QUI
H/ ROUX - OR I/ TARTE - ANS

La recette du mois
Tiramisu au citron et framboises
PRÉPARATION : 40 minutes

Steve DUBOST
Conseiller en immobilier
06 38 55 39 62
steve.dubost@iadfrance.fr
Saclas (91)
Mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Evry sous le
numéro 853779445 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société
I@D France SAS.

Suivez-moi
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Steve Dubost IAD Immobilier Essonne Achat Vente Estimation

iadfrance.fr

INGRÉDIENTS pour 6 personnes : 400 g de
biscuits à la cuillère - 300 g de jus de citron jaune 10 g de zeste de citron jaune - 500 g de framboises
- 400 g de crème fraîche - 40 g de sucre fin - 40 g
de sucre glace - 40 cl crème fouettée

Préparation

Disposez la moitié des biscuits au fond d'un plat.
Préparez un sirop en mélangeant le jus de cinq citrons
au sucre glace. Mouillez les biscuits avec la moitié du sirop. Recouvrez les biscuits
avec les framboises.
Préparez la crème au citron en mélangeant la crème fraîche, le sucre fin, le sirop
de citron, deux zestes de citron et deux cuillères à soupe de jus de citron. Bien
mélanger et ajouter délicatement la crème fouettée.
Nappez les framboises avec la moitié de la crème. Remettez une couche de
biscuits par-dessus, arrosez avec le reste de sirop au citron et recouvrez le tout
avec le reste de crème au citron.
Recouvrir le plat d'un film alimentaire et conservez au minimum 4 heures au frais.
Garnir de quelques framboises fraîches avant de servir.

La Vie Saclasienne Journal municipal
de la ville de Saclas
• Directeur de la publication
et de la rédaction :
Yves GAUCHER
• Conception graphique et
réalisation : Myriam REBUT
• Relecture :
Cécile FLEUTOT-SANCIER,
Odile-Marie TOMBARELLO
• Coordination :
Valentine PIOGER,
Danielle PÉCHIN
• Distribution : les Services
Techniques de la ville

Retrouvez les
actualités de la
ville sur Facebook
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Contacts
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Monsieur le Député reçoit tous les premiers mercredis du mois.
Renseignements et prise de rendez-vous au 01.69.89.03.66.
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Conseils, informations, aide aux démarches, permanences
juridiques. 1, rue du coq - 91150 Étampes - Tél. : 01.69.92.11.70
Mail : mjd@caese. fr
ORDRE DES AVOCATS – Barreau de l’Essonne :
La liste des avocats inscrits au Barreau de l’Essonne est consultable
en mairie et sur Internet : www.avocats91.com. Palais de Justice,
9, rue des Mazières - 91012 Evry cedex - Tél. : 01.60.77.55.51
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
Permanences gratuites sur rendez-vous de 9h30 à 11h30. 2, rue
du coq - 91150 ÉTAMPES ou Maison de la justice et du droit route
de Corbeil « Le Trianon » 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE. Pas de
permanence en juillet et août reprise en septembre.
CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultations de 15 minutes
maximum, destinées aux Essonniens, sont gratuites, anonymes et sur
rendez-vous. Pas de permanence en juillet et août. Reprise le mardi 6
septembre 2022 au 14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry-Village Tél. : 01.60.78.01.27
MAISON DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUD ESSONNE
sur rendez-vous : Services sociaux, voirie, …
55, Promenade des Prés à Étampes. Tél. : 01.69.16.14.25
BIBLIOTHÈQUE DE SACLAS
La bibliothèque est ouverte : le mercredi de 10h à 12h et de 14h à
16h - Le samedi de 10h à 12h. Accès gratuit.
URGENCES MÉDICALES SAMU 15 - POMPIERS 18
CHIRURGIEN-DENTISTE
Docteur Nadia ABARQI - 1, boulevard Legrand - 91690 Saclas
Tél. : 01 85 46 11 31 ou sur Doctolib

MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS - www.maison-sante-saclas.fr
MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur Isabelle MYTYCH, le mardi matin. Sur Doctolib
• Docteur Soubatra TIROUGNANAM, du lundi au vendredi. Sur Doctolib
• Docteur Pierre-Edouard SCHOM, le jeudi toute la journée. Sur Doctolib
SPÉCIALISTES SUR RENDEZ-VOUS
• Mme Magali RUMOR, Psychologue Psychothérapeute
06.88.99.08.76
• Mme Claire HINTERMEYER, Psychologue 06.99.36.94.07 et sur
doctolib.fr - le lundi, mercredi et jeudi
• M. Charles MOISSERON, Kinésithérapeute (uniquement à domicile) 07.69.64.56.38
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et doctolib.fr, lundi et vendredi
• Mme Christell PAPY, Ergothérapeute, 06.69.43.51.26, le mercredi
• Mme Julie DURAND, sage-femme 06.34.62.38.11
• Mme Perrine RÉPÉCAUD, diététicienne 01.83.80.25.20
INFIRMIÈRES D.E. / SOINS A DOMICILE
Permanences tous les jours de 8h30 à 9h et de 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66
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Informations et contacts
PHARMACIE DE LA JUINE
M. et Mme Françoise CARAVATI - 2, bis avenue Jean Jaurès - 91690
Saclas. Tél. : 01 64 95 60 58
Pharmacie de garde : numéro national le 32 37 ou le site internet
www.3237.fr
PÉDICURE/PODOLOGUE
Madame Élodie GAMBART
2, avenue Jean-Jaurès - 91690 Saclas - Tél. : 07 68 79 63 00
ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile et
portage de repas 01.64.91.11.84 / 06.33.68.58.66
SSIAD Trois Rivières : Service de Soins Infirmiers à
Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas - Tél. : 01.60.80.99.67
SEDRE Syndicat d’Élimination des Déchets de la Région
d’Étampes
Renseignements : 01 75 43 32 70 - Service clients : 01 64 94 56 21
Service collectes «Allo encombrants» : 01 64 56 03 63
ENEDIS
Dépannage électricité : 09 726 750 91 (appel non surtaxé)
GrDF (www.grdf.fr)
Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7. Une odeur de gaz, un manque de
gaz… Contactez ce numéro unique qui figure sur les factures :
N° vert 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
VÉOLIA
Pour tout problème concernant le réseau d’eau et d’assainissement,
contactez la Société S.F.D.E. (VEOLIA).
Appel non surtaxé : 09 69 360 400
MESSES À SACLAS : les messes ont lieu à Saclas, les mercredis
à 11h, avec le Père Pascal OUEADROGO.
FRANCE SERVICES 19 rue de la Mairie - 91690 SACLAS
À votre service pour faciliter vos relations avec les services publics ;
partenaires de Pôle Emploi, CAF, CPAM, CNAV, MJD, UDAF, ALEC...
Tél. : 01.69.58.88.00 – franceservices@mairie-saclas.fr
LA POSTE 4 rue Joliot Curie - 91690 SACLAS
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h (fermée le lundi et dimanche)
DÉCHÈTERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Passage aux horaires d'été depuis le 1er avril :
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 18h
Samedi : 9h à 12h et 13h à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi.
Mise à disposition de compost selon le stock.
DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS
BUZZ BUSTERS 06 30 77 34 24 - contact@buzzbusters.fr
COMMUNAUTÉ DE BRIGADE D’ANGERVILLE
Horaires d’accueil hors urgence : 8h/12h et 14h/19h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h et 15h/18h
Sites d’accueil (sauf sur convocation)
Le Mérévillois : 01 64 95 00 14 (mercredi et vendredi)
Angerville : 01.64.95.20.22 - Urgence 17 toute la semaine
AIDE AUX VICTIMES
- Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site allo119.gouv.fr)
- Violences conjugales : 3919 (ou sur le site arretonslesviolences.gouv.fr)
- Agression, vol, cambriolage, violences physiques, sexuelles, harcèlements, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents,
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme
téléphonique destinée aux victimes d’infractions.

OFFRE D'EMPLOI
La Société Wattpark, installée à Saclas, recherche
CHEF DE PROJET DIGITAL (CDI)
Mission
Sous la responsabilité du directeur
marketing, vous pilotez la réalisation
des outils digitaux sur le site
internet et les applications de
Wattpark.
À ce titre, votre mission consiste à :
• s’assurer que la solution qu’il
apporte au projet répond aux
besoins du client.
• travailler très méthodiquement
en découpant le processus de
création en plusieurs étapes
• coordonner toute la chaîne de
production et fait l’interface
avec les autres départements
marketing, technique et
commercial.
• suivre de bout en bout les projets
qui lui sont confiés. Il veille au
respect du budget alloué et du
délai imparti.
• contribuer à l’accélération des
phases de développement,
grâce à une parfaite maîtrise des
méthodologies agiles.

Profil recherché
Vous êtes diplômé bac+5 école de
commerce ou école d’ingénieurs,
avec un intérêt marqué pour
l’économie durable, l’écologie et
particulièrement les technologies
vertes. Vous maîtrisez l’anglais à
l’oral comme à l’écrit
Qualités requises :
• grande capacité d’écoute
• sens de la négociation et de
l’organisation
• excellent relationnel,
• communicant et diplomate.
• Rigoureux et pédagogue,
• sens du détail, un esprit de
synthèse
• réactivité et la capacité à prendre
des décisions
Les compétences techniques :
• parfaite connaissance
des méthodes agiles de
développement
• appétence aiguë pour la
technologie

Envoyez votre CV à : recrutement@mywattpark.com
OFFRES DE STAGES
Wattpark, propose également des stages pour les postes suivants :
• stagiaire service client
• stagiaire graphiste / webdesign
• stagiaire rédacteur web / copywriter

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
UNIS POUR SACLAS
Saclasiennes, Saclasiens,
Un collectif de riverains s’est monté
à l’encontre d’une entreprise basée
à Saclas, réalisant des travaux
de rénovation sans en avoir les
autorisations (cf, le Républicain du
05 mai 2022).
Un élu ou un citoyen est-il au dessus
des lois ?
Au-delà de considérer cela comme
du conflit d’intérêts, c’est l’image de
certains élus qui est salie, d’où notre
indignation.
C’est un devoir d’être exemplaires
envers les Saclasiens.
Le service urbanisme de la mairie
s’efforce de faire appliquer la loi, en
vain.
C’est pourquoi nous la soutenons
dans ses démarches.
Si nous souhaitons que notre village
conserve son âme de « bien vivre
ensemble », tout le monde doit se
plier aux règles d’urbanisme.
LA LOI EST LA MÊME POUR TOUT LE
MONDE.
Cordialement
M RAULLET, MME MARTY, M OURMIAH.

Informations : http://wattpark.eu/jobs

Joindre les
services administratifs de la mairie
Accueil/Salles communales/Logement............................01 69 58 88 00
France services..............................................................................................01 69 58 88 00
État civil/Urbanisme/Élections,
Affaires militaires..........................................................................................01 69 58 88 04
Comptabilité/Aide sociale/Cimetière .............................01 69 58 88 07
Journal municipal/Conseils municipaux/
Associations........................................................................................................01 69 58 88 01
École maternelle...........................................................................................01 64 95 65 56
École élémentaire........................................................................................01 64 95 60 77
Centre de loisirs.............................................................................................01 69 58 26 37
SI4RPB/restaurant scolaire,
de 8h à 12h uniquement...................................................................06 75 10 35 78
Fax.....................................................................................................................................01 60 80 99 46

Les horaires
• Lundi et mercredi :
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• Mardi et jeudi : de 8h à 12h
• Vendredi : de 8h à 12h et de
13h30 à 16h
• Samedi : de 8h à 12h
Site de la ville :
www.mairie-saclas.fr
Adresses mail :
contact@mairie-saclas.fr
franceservices@mairie-saclas.fr
Monsieur le Maire reçoit tous les
matins sur rendez-vous aux jours et
horaires d’ouverture de la mairie.
La Vie Saclasienne - juillet 2022
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MERCREDI 13 JUILLET 2022
FEU D'ARTIFICE À SACLAS !

Avec les
PERCU TERREUX
D'LA BEAUCE
groupe de
percussions brésiliennes
qui vous transportera
dans l'ambiance du carnaval !
ET LA CHANTEUSE
CANDY

fête N ionale
at
Après une longue période de contraintes sanitaires, la mairie de Saclas reprend enfin les
festivités et vous annonce avec plaisir le déroulé de la fête Nationale, le mercredi 13 juillet :

21h00
21h30

Rassemblement sur la place de la République et distribution de lampions.

22h30
23h00

Départ de la retraite aux flambeaux jusqu'au parc de Saclas.

Concert avec la participation de la chanteuse "Candy" et le groupe "Les Percu Terreux
d'la Beauce". À coup sûr, vous ne pourrez résister à l'ambiance explosive que proposent ces
musiciens qui mettra tous vos sens en émois !
Lancement du feu d'artifice au parc, près du plan d'eau

